CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 19 décembre 2019 à 20h00
à l'Hôtel de Ville de Stains

ORDRE DU JOUR

COMMUNICATION DU MAIRE
0.

Compte-rendu des décisions prises en application de la délégation de pouvoirs du
Conseil municipal au Maire

SECRETARIAT GENERAL DE L’ADMINISTRATION MUNICIPALE
1.1

Désignation du secrétaire de séance

1.2

Election d’un nouvel adjoint au Maire

1.3

Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil municipal du 25 septembre 2019

1.4

Rapport d'activité du Syndicat Intercommunal Funéraire de la Région Parisienne
(SIFUREP) – Année 2018

1.5

Rapport d'activité du Syndicat Mixte des Réseaux d'Énergie Calorifique (SMIREC) Année 2018

1.6

Rapport d’activité du SIPPEREC - Année 2018

DEVELOPPEMENT CULTUREL, SPORTIF ET RELATIONS INTERNATIONALES
2.1

Convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens 2020-2021-2022 entre la commune
de Stains et l’association Studio Théâtre de Stains

2.2

Convention d’utilisation partagée du local "Mémoires de Cité-Jardin" entre la commune
de Stains, l’Etablissement Public Territorial Plaine Commune et l’Agence régionale des
Cités-Jardins d’Ile-de-France

2.3

Convention de partenariat entre l'Office de Tourisme de Plaine Commune Grand Paris
et la commune de Stains relative au Pass Découverte Grand Paris Nord

RESSOURCES HUMAINES
3.1

Modification du tableau des effectifs et des emplois

3.2

Accroissement temporaire d'activité

3.3

Approbation des modalités de participation de la commune de Stains dans le cadre de
la protection sociale complémentaire des agents

3.4

Convention de mise à disposition d'un agent communal entre la commune de Stains et
le Studio Théâtre de Stains

3.5

Convention pluriannuelle d’objectifs entre la commune de Stains et le Comité d'Actions
Sociales et Culturelles (CASC) pour la période 2019-2021

FINANCES ET OPTIMISATION DES RESSOURCES
4.1

Admission en non-valeur de créances irrécouvrables

4.2

Autorisation d'exécuter le budget avant le vote du budget primitif 2020

4.3

Versement d'acomptes sur subventions 2020 aux établissements publics et aux
associations dans l'attente du vote du budget primitif 2020

4.4

ZAC des Tartres - Garanties d'emprunt à la SPL Plaine Commune Développement

4.5

Avenant n°1 à la convention tiers-payant « Pass’sports-loisirs » entre la Caisse
d’Allocations Familiales de la Seine-Saint-Denis et la commune de Stains

ENFANCE, JEUNESSE, EDUCATION
5.1

Avenant n°19-146 à la convention 2017-091 Etablissement d'accueil du jeune enfant :
prestation de service unique, bonus "mixité sociale", bonus '"inclusion handicap" entre
la Caisse d'Allocations Familiales de la Seine-Saint-Denis et la commune de Stains, pour
le multi-accueil Louise Michel

BIEN VIVRE AU QUOTIDIEN A STAINS
6.1

CLOS SAINT-LAZARE - Dénomination d'une nouvelle voie sur le territoire de Stains

6.2

Adhésion de la commune de Stains au Conseil National des Villes et Villages Fleuris

6.3

Fond d'Investissement Métropolitain - Demande d'aide financière au titre de la phase 2
du réaménagement des jardins familiaux

6.4

Fonds d'Investissement Métropolitain - Demande d'aide financière au titre du
renouvellement de la flotte des véhicules municipaux

6.5

Convention de soutien financier entre la Commune de Stains et l'hôpital Avicenne pour
une étude préliminaire sur la désinfestation par le froid dans la lutte contre les
punaises de lit

6.6

Convention triennale de Gestion Urbaine de Proximité

